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Technicien / Ingénieur (H/F)

Opérations de suivi/conseil agricole & agronomique par drone

Référence de l'offre : operat201351

La société

AIRINOV est une PME innovante, spécialisée dans la télédétection par drones pour le diagnostic agronomique.

Notre équipe de 8 personnes développe ses propres drones, ses systèmes embarqués et ses chaînes de traitement de  
données,  pour répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de clients. Créée en 2010, notre start-up a mis 
au point des technologies qui combinent des savoirs-faire techniques et agronomiques pour valoriser la proximité entre 
le drone et ses utilisateurs. Nos offres ciblent 2 axes : les grandes cultures et la recherche.

Retrouvez-nous sur : http://www.airinov.fr

Contexte : Les activités AIRINOV se développent partout en France, tant sur les thématiques de suivi agronomique 
que de conseil agricole, notre équipe terrain doit donc s'étoffer pour assumer cette charge de travail croissante.

Objectifs :

• Vous serez formé(e) à l'utilisation de notre système, de ses accessoires et de ses logiciels. Vous serez en 
charge de missions d'acquisition variées auprès de clients issus de nos deux axes de travail. Les profils de vos 
interlocuteurs seront donc mixtes, chercheurs, exploitants agricoles,  services techniques ou R&D. Il  vous 
incombera de réaliser les vols sur le terrain, mais également d'entretenir et d'animer votre portefeuille de 
clients, tout en prenant une part active à la poursuite de l'exploration du marché, de ses besoins et des 
articulations entre les différents acteurs, pour élaborer des pistes de collabotations ou de développement 
stratégiques.

• Vous aurez à suivre l'intégralité des missions qui vous seront confiées, de la préparation du vol à la livraison 
des données.  Vous  serez  le  trait  d'union  entre  nos  services  techniques  (robotique  et  agronomie)  et  les  
utilisateurs terrain. Votre fonction alternera entre des phases techniques et commerciales, fondamentales 
pour  permettre à  Airinov  d'étendre  ses  applications,  dans lesquelles  vous  pourrez  mettre à  profit  votre 
connaissance du secteur et vos compétences agronomiques.

• Vous aurez à vous adapter à une forte saisonnalité de vos activités, avec une alternance de périodes très 
chargées et de périodes plus calmes.

Conditions : Vous rejoindrez une équipe passionnée et dynamique, capitalisant sur une forte complémentarité entre 
chacun de ses membres. Vous serez encadré(e) par un associé-fondateur du projet. Votre mission sera effectuée en 
province, alternant entre des périodes dans votre région de résidence et des déplacements pour plusieurs jours dans 
un autre secteur, où vous serez toujours rejoint par une autre partie de l'équipe terrain (3 à 5 personnes), déployée  
sous  forme  de  « flotte ».  Le  siège  et  l'atelier  de  l'équipe  technique  seront  situés  à  Paris,  vous  serez  donc 
ponctuellement amené(e) à vous y rendre pour participer à des réunions d'équipe.

Profil  recherché : Vous  êtes  titulaire  d'un  diplôme d'enseignement  supérieur  (bac  + 3  à  5)  et  disposez  d'une 
formation solide en agronomie ou en agriculture. Vous avez l'expérience d'échanges avec les interlocuteurs des milieux 
agricoles  ou  agronomiques.  Vous  avez  déjà  travaillé  dans  une  structure  de  conseil  ou  d'analyse  autour  de 
problématiques de conduites de cultures ou d'essais. Vous avez une facilité certaine à établir le contact. Vous n'hésitez 
pas à faire preuve d'initiatives et avez un goût prononcé pour l'innovation. Vous êtes passionné(e) par l'aéronautique, 
la télédétection est un domaine qui vous intéresse et dans lequel vous percevez l'avenir d'une agriculture raisonnée. 
Vous connaissez bien le secteur agricole et son environnement économique. Vous êtes débrouillard et avez l'esprit 
d'entreprise.

Rémunération et avantages
Entre 18 000 et 21 000 euros par an selon votre expérience et éventuellement une prise de participation au capital de 
la société. Titres restaurant et participation aux frais de transport. Probable évolution rapide vers un poste de 
responsable de secteur ou de chef d'équipe.

Comment postuler ?
Présentez votre motivation en répondant aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui vous plaît à l’idée de rejoindre AIRINOV ?
2. Quels sont les points qui vous attirent dans les missions proposées ?
3. Identifiez-vous des points qui vous semblent difficiles dans ces missions ?
4. En quoi pensez-vous que vos compétences et votre expérience peuvent être utiles à ce type de poste ?

De Juin à Septembre 2013, envoyez vos réponses et votre CV au format PDF à recrutement@airinov.fr en rappelant 
la référence operat201351.
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